En quête de ➕ ??? ❤️🔥🙏


Je ne suis pas capable…
Je n’ai pas assez de talents pour…
Je n’ai rien à donner …
J’ai pas assez de temps pour …
Je n’ai pas de mission spécifique…
J’ai peur de mal faire …
Je ne sais pas comment faire…
Je suis frustrée d’avoir si peu d’impact...
Ces pensées te bloquent, te freinent et te découragent…
Je te comprends, je suis passée par là aussi… Ce sentiment de frustration dans la marche,
cette sensation de ne pas savoir comment communiquer et transmettre ce que l’on a reçu…

(un amour gigantesque, un pardon no limite, du soutien et de la force à gogo, une joie sans
fin, un papa parfait et j’en passe…).
Comme toi, je rêvais d’avoir un impact réel, mais on ne sait pas toujours comment partager
notre bonheur, notre amour et notre foi ?
Pourtant …
🌈❤️ Tu es un créateur de bonheur pour ton entourage !
Sais-tu que tu as la faculté incroyable de :
✔️ Multiplier le bonheur que tu as,
✔️ Propager l’amour que tu as reçu,
✔️ Changer l’atmosphère de ceux qui t’entourent,
✔️ Répandre la joie et la paix pour transformer ceux qui sont à côté de toi ?
Alors, comment vivre cette multiplication de joie, d’amour, de bonheur… dans nos vies,
nos familles, nos quartiers, nos villes ?
Tu as un élément de réponse dans cette belle citation :

“

“Le bonheur est la seule chose qui se
double si on le partage”
(Albert Schweitzer).
C’est donc en passant à l’action, tout simplement !
Par où commencer ? En t’inscrivant déjà à la newsletter ! (un petit pas pour toi, mais un grand
pas pour la société...).
JE M'INSCRIS !

Oui on va te partager tout ce que nous avons appris pour que :
Le monde soit coloré par chacune de tes actions…

Tes contemporains découvrent Jésus en toi, partout où tu es…
Ton quartier s’illumine sous l’effet de ta présence …
Notre société soit transformée par l’amour de Jésus au travers de toi.

Le défi est beau, l’enjeu est grand.
Mais ensemble et avec Dieu, le rêve peut devenir réalité !

Parce que ce rêve, c’est le Sien et Il ne demande qu’à le réaliser au travers de toi !
Avec toute mon amitié,
Myriam de l'équipe "Merci d'Exister"
JE VEUX EN SAVOIR + !

TopChrétien est une plate-forme diffuseur de contenu de partenaires de qualité sélectionnés. Toutefois, si vous
veniez à trouver un contenu vidéo illicite ou avec un problème technique, merci de nous le signaler en cliquant sur
ce lien.

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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